Remise en état d’infrastructures agricoles suite à des dégâts
naturels
Les intempéries de janvier 2018 ont causé d’importants dégâts sur les coteaux et dans
les vignobles valaisans. Une trentaine de communes ont déjà annoncés leurs besoins
pour un montant total de travaux s’élevant à plus de 11 millions. L’OFAG soutient les
travaux de remise en état d’infrastructures agricoles suite à des dégâts naturels par
des crédits d’améliorations foncières.
Le mois de janvier 2018 a été marqué par de fortes précipitations sur l’ensemble de la
Suisse et particulièrement sur le Valais où certaines régions ont été copieusement arrosées.
De très nombreux sites en plaine ont enregistré leur mois de janvier le plus pluvieux depuis
le début des mesures. En Valais il est tombé localement jusqu’à 600% de la norme 19812010.
En corollaire à ces conditions météorologiques exceptionnelles, de très nombreux dégâts ont
été recensé sur les coteaux agricoles et dans les vignobles en terrasse valaisans. Et des
dégâts sont encore prévisibles au printemps en région d’estivage. Durant les mois de février
et mars les communes, consortages et syndicats AF ont établi des inventaires, des
estimations des coûts et une priorisation des dégâts afin de présenter aux autorités des
demandes de mise en chantier anticipées et de subventionnement.
Une trentaine de communes ont déjà annoncés leurs besoins pour un montant total s’élevant
à plus de 11 millions. Une grande partie des dégâts dans les vignobles en terrasses
proviennent de ruissellement, de ravinement, de glissement de terrains voir de coulées de
boues emportant tout (cultures, chemins, murs, conduites, bisses, etc.) au passage.

Photo 1 : Eboulement du mur de soutien et dégât total au chemin dans le vignoble en
terrasse de Martigny VS

Photo 2 : Glissement de terrain dans le vignoble de Fully VS
En Suisse, un soutien est possible pour la remise en état d’infrastructures agricoles suite à
des dégâts naturels. L’OFAG soutient ce genre de travaux sur la base de la loi fédérale sur
l’agriculture LAgr (RS 910.1) conformément aux règles définies dans l’ordonnance fédérales
sur les améliorations structurelles OAS (RS 913.1) par des contributions à fonds perdus
(pouvant couvrir jusqu’à 40 % des coûts des travaux) et des prêts sans intérêts. La
contribution fédérale implique une prestation équitable de la part du canton.
Le soutien est limité à la surface agricole utile (SAU) et aux régions d’estivage; la réfection
de dégâts dans les zones à bâtir et sur des terres non cultivées ne donnent donc pas droit
aux contributions tout comme les objets assurables et normalement assurés et les dégâts
dont la réfection occasionnerait des coûts excessifs ou des atteintes inadmissibles, comme
par exemple à des objets protégés. Avant de prendre des mesures définitives de
reconstruction, il faut étudier les causes des dégâts et saisir la chance de réaliser une
solution plus durable.
Une mise en chantier anticipée des travaux de remise en état et de réfection est possible
dans des situations d’urgence, pour assurer les prestations de base et empêcher des dégâts
supplémentaires. Cependant, il convient de suivre les procédures d’autorisation obligatoires,
notamment en ce qui concerne la publication et les permis de construire. En cas de mise en
chantier anticipée, l’approbation de l’autorité cantonale de subventionnement est requise.
Celle-ci doit immédiatement informer l’Office fédéral de l’agriculture et demander son
approbation, afin que des subventions puissent être allouées plus tard. Comme il s’agit
d’aides financières, il n’existe pas de droit à l’octroi d’un soutien; celui-ci dépend des crédits
disponibles. Les cantons exercent la surveillance pendant et après l’exécution des travaux;
ils règlent la procédure et assurent le contact avec la Confédération. Celle-ci peut en tout
temps procéder à des contrôles.
Les communes ou les propriétaires concernés peuvent directement prendre contact avec le
service des améliorations foncières respectif de leur canton. Adresses disponibles sous :
www.suissemelio.ch

